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Liens spirituels sans frontière ☺
Chers paroissiens du Centre Ville de
Nîmes,
Pistes pour prier en famille…
" Le MOOC de la MESSE est une aide précieuse
en ce temps ou nous ne pouvons pas célébrer
ensemble les bontés du Seigneur ☺ Osez vous
connecter en famille ou seul(e) pour un moment de
pause, de méditation, de riche réflexion. Connectezvous au site : https://mooc.lemoocdelamesse.fr
" Sur la chaine Youtube du Doyenné, retrouvez
des vidéos présentant de beaux extraits des papes
Jean-Paul II, Benoît XVI et François sur la beauté
de la messe ☺
" Ce dimanche 22 novembre, solennité du
CHRIST ROI DE L’UNIVERS, trouvons en
famille comment honorer cette souveraineté de
Jésus Christ sur nos vies, sur notre monde. Les
pages 2, 3 et 4 vous proposent de vivre en famille
ou seul une méditation, une Lectio divina. A
découvrir ☺

Prier dans les églises…
" Les églises de Nîmes sont ouvertes ☺ Tous les
horaires d’ouverture sont affichés aux portes de
chaque église de Nîmes et sur le site :
www.cathonimes.fr
" Chaque matin de 10h à 12h (sauf le mardi) le
Saint Sacrement est exposé à la Cathédrale pour
la prière d’adoration silencieuse.
" Le samedi matin à la cathédrale, dans le même
créneau horaire, il est possible de se confesser.
" N’oublions pas les besoins matériels de nos
paroisses. Utilisons quete.catholique.fr, on peut

sélectionner le montant de son don, son diocèse et
sa paroisse. MERCI de soutenir la vie de vos
paroisses en ce temps de confinement !
" N’oublions pas non plus les besoins de tant de
pauvres : besoin d’écoute, de chaleur humaine,
d’un peu de disponibilité, de pain et d’amitié…
" SAMEDI 21 NOVEMBRE FETE DE LA
PRESENTATION DE LA VIERGE MARIE.
Venons en famille à la cathédrale (entre 10h et 12h
et 15h et 17h) déposer un lumignon dans la chapelle
de la Vierge Marie. Elle est notre guide sur la route
de l’espérance.
A vous, chers paroissiens, bonne fin de semaine.
À dimanche pour le prochain Corona-spi…	
  

P. Luc Mellet,
votre curé : 04 66 67 49 52
consultez le site : www.cathonimes.fr
En page 2
" Petit guide de prière Lectio divina ☺
" en p. 3 : texte de l’évangile de Mt 25
"en p. 4 : méditation du pape François
" RETROUVEZ LES VIDEOS SUR
LA CHAINE YOUTUBE DU DOYENNE :
https://cutt.ly/tgDL8y3

	
  

Petit guide pour méditer l’évangile du
« Christ Roi de l’univers » (Matthieu 25,31-46)
… vivre en famille un temps de Lectio divina ☺
Ce dimanche 22 novembre, l’Église célèbre le dernier dimanche de l’année liturgique : la solennité du Christ
Roi de l’Univers. Cette fête liturgique instituée par le pape Pie XI le 11 décembre 1925, 1600ème anniversaire du
premier grand concile de l’Église universelle à Nicée (Turquie) qui a précisé la foi catholique en la personne de
Jésus, ”vrai Dieu et vrai homme” (consubstantiel au Père disons-nous dans le Credo) et donc la participation du
Christ Fils de Dieu Sauveur, au Jugement universel de toute chair.
" Selon les situations de famille, on peut vivre seulement un ou deux moments de cette Lectio divina ☺
1/ Se préparer en famille, à l’avance…
Peut-être faire dessiner à l’avance par les enfants une croix sur laquelle Jésus est représenté vainqueur de la
mort, triomphant, glorieux. Il peut y avoir plusieurs desseins ☺
et/ou… faire une figurine (santon) de Jésus Roi de l’Univers en pate à sel… et la peindre ☺ ☺ ☺ qui
pourra être installée dans la crèche le jour de l’Épiphanie (astuce pour faire un lien avec le 6 janvier !).
Que chacun lise déjà chaque jour avant dimanche l’évangile de Mt 25,31-46, voir texte version liturgique
ci-dessous.
2/ Installer un coin prière chez soi, pour ce temps de Lectio divina
Allumer une bougie, mettre une belle croix et une bible ouverte devant soi.
Disposer les chaises ou poufs ou tapis pour que toute la famille soit installée autour du coin prière.
Penser à faire une belle photo de ce coin prière en famille et la diffuser sur FB ou autre à ses amis, y
compris le P. Luc qui vous gardera mieux dans sa prière du dimanche soir…
3/ Vivre la Lectio divina, commencer la prière
Tracer sur soi le signe de la croix. « Au nom du Père et du Fils e du Saint Esprit, Amen ».
Chanter ou écouter un refrain/chant pour préparer son cœur à cette écoute priante de l’évangile : « Écoute
la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur… » lien Youtub : https://youtu.be/Pn4DrGdd9Fs ou bien :
« Heureux,bienheureux, qui écoute la Parole de Dieu… » lien Youtub : https://youtu.be/lhnxZ6lrmHM
Dans son cœur, chacun demande à l’Esprit Saint de l’éclairer, de le soutenir dans cette méditation…
Lire/écouter l’évangile tous ensemble (on peut rester assis, mais on ouvre ses mains sur ses genoux en
signe de disponibilité, d’accueil du don de la Parole de Dieu qui entre par les oreille et descend jusqu’au
coeur).
Échanger ensemble sur le texte : quels sont les « personnages » de ce texte ? que dit-on de l’acteur
principal, comment l’appelle-t-on ? quels sont les noms donnés aux deux groupes placés à droite et à
gauche… de qui ? Quel est le critère de distinction entre les uns et les autres ? Quels sont les actions qui
valident le jugement (repérer les 6 verbes) ?
Prendre un peu de recul : pour mieux comprendre cet évangile. Il se trouve à la fin de l’évangile de St
Matthieu juste avant les chapitres sur le repas pascal, l’arrestation et la condamnation de Jésus, sa
crucifixion et sa résurrection (ch. 26 à 28). Le passage que nous entendons aujourd’hui, le « Jugement
dernier » (fin du chapitre 25), fait partie de plusieurs enseignements sur le Royaume que Jésus donne à ses
disciples après leur avoir annoncé sa Passion. Ce Royaume à venir est aussi ”déjà-là”. Les actes d’amour
que nous vivons en sont les germes, les signes. Dans ce texte du Jugement dernier, le Messie, Roi, berger,
sépare les hommes et déclare les règles du jugement : ” donner à manger, donner à boire, accueillir
l’étranger, vêtir celui qui n’a rien, soigner les malades et visiter les pauvres”. Des actions simples qui
rappellent à chacun le critère de notre salut : le soin apporté au plus petit de ”ses frères” (car Jésus

	
  

s’identifie aux blessés de la vie). Finalement, Jésus nous dit que le jugement se joue dès à présent, dans
notre quotidien, dans le commandement de l’amour.
Méditer dans son ceur : grader un petit moment de silence et prier. Chacun peut se demander : « Qui m’a
donné un des gestes dont parle Jésus ? Et moi, à qui ais-je donné un de ces gestes ces jours-ci ? Je peux me
rappeler le visage de celle ou celui à qui j’ai donné un de ces gestes et comment elle ou il a réagit ? Si on le
veut, on peut écrire sur un petit papier notre réponse à la demande de Jésus notre Roi : un mot important de
cette méditation ou le prénom de la personne dont on s’est souvenu… Ces petits papiers peuvent être
déposés au pied de la Croix de Jésus en cadeau, en offrande, comme une belle prière du coeur.
Pour terminer cette Lectio divina : garder encore un petit moment de silence et chacun demande au
Seigneur quelle conversion de son cœur et de ses actes Jésus notre Roi nous demande et attend de nous ?
Puis dire ensemble le Notre Père. Enfin, chanter un chant de louange, par exemple : « Que ma bouche
chante ta louange… » lien Youtub : https://youtu.be/KTXkDEen3m0 et pour finir, tracer le signe de la
Croix.
"	
  retrouvez	
  dimanche	
  une	
  méditation	
  du	
  P.	
  Luc,	
  en	
  vidéo	
  sur	
  la	
  chaine	
  Youtub	
  du	
  Doyenné	
  :	
  
https://cutt.ly/tgDL8y3	
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Texte de l’évangile du Christ Roi de l’Univers, St Matthieu 25, 31-46
31 « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il
siégera sur son trône de gloire.
32 Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns des
autres, comme le berger sépare les brebis des boucs :
33 il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche.
34 Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : “Venez, les bénis de mon Père, recevez en
héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde.
35 Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à
boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ;
36 j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison,
et vous êtes venus jusqu’à moi !”
37 Alors les justes lui répondront : “Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ? tu avais
donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ?
38 tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ?
39 tu étais malade ou en prison… Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?”
40 Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de
ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.”
41 Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : “Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits,
dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges.
42 Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez
pas donné à boire ;
43 j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez pas
habillé ; j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité.”
44 Alors ils répondront, eux aussi : “Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif,
être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?”
45 Il leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de
ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.”
46 Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle. »

	
  

Méditation du pape François sur l’évangile de St Matthieu 25, 31-46
« Un mot sur le passage du Jugement dernier dans lequel est décrite la deuxième
venue du Seigneur, quand il jugera tous les êtres humains, vivants et morts.
L’image utilisée par l’évangéliste est celle du pasteur qui sépare les brebis des
chèvres. À droite sont placés ceux qui ont agi selon la volonté de Dieu, en secourant
leur prochain qui a faim, qui a soif, qui est étranger, nu, malade, emprisonné — j’ai dit
« étranger » : je pense aux nombreux étrangers qui sont ici dans le diocèse de Rome :
que faisons-nous pour eux ? — alors qu’à gauche vont ceux qui n’ont pas secouru leur
prochain.
Cela nous dit que nous serons jugés par Dieu sur la charité, sur la manière dont nous
l’aurons aimé chez nos frères, en particulier les plus faibles et démunis. Assurément,
nous devons toujours bien garder à l’esprit que nous sommes justifiés, nous sommes
sauvés par la grâce, par un acte d’amour gratuit de Dieu qui nous précède toujours ;
tout seuls nous ne pouvons rien faire. La foi est avant tout un don que nous avons
reçu. Mais pour porter des fruits, la grâce de Dieu demande toujours notre ouverture à
Lui, notre réponse libre et concrète.
Le Christ vient nous apporter la miséricorde de Dieu qui sauve. Il nous est demandé
de nous confier à Lui, de répondre au don de son amour par une vie bonne, faite
d’actions animées par la foi et par l’amour.
Chers frères et sœurs, envisager le Jugement dernier ne doit jamais nous faire peur ;
au contraire, cela nous pousse à mieux vivre le présent. Dieu nous offre avec
miséricorde et patience ce temps, afin que nous apprenions chaque jour à le
reconnaître chez les pauvres et chez les petits, afin que nous nous prodiguions pour le
bien et que nous soyons vigilants dans la prière et dans l’amour. Que le Seigneur, au
terme de notre existence et de l’histoire, puisse nous reconnaître comme des
serviteurs bons et fidèles. »
[audience générale du 24 avril 2013]

